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Les bourses de la Fondation Madeli-Aide 2002-2003

48 étudiants reçoivent des bourses d’études!

Îles-de-la-Madeleine, le 12 août 2002

La Fondation Madeli-Aide a fait connaître le nom des 48 étudiants des Îles-de-la-
Madeleine à qui elle distribue un montant total de 40 500 $ en bourses d’études
pour la prochaine année académique

Cette année, la Fondation a reçu 170 demandes de bourses. L’analyse des
dossiers, dépouillés des renseignements nominatifs, a été confiée à un comité
de sélection composé de Diane Arsenault, directrice générale du Collège Saint-
Charles-Garnier, Louis Cormier, président de la Fondation, Marcel Cyr, directeur
d’école retraité, Gilles Déraspe, administrateur de la Fondation, conseiller
financier chez Canaccord et Caroline Reid, conseillère aux Services aux
étudiants à l’Université de Montréal.

Les bourses de niveau collégial

Sur les soixante (60) demandes reçues pour des bourses de niveau collégial,
dix-huit (18) étudiants recevront une bourse de 500$.

Les bourses de niveau collégial d’un montant de 500 $ sont financées par les
commanditaires du tournoi de golf de la Fondation Madeli-Aide qui aura lieu
cette année le 17 septembre prochain.

Les bourses de niveau universitaires

Sur les cent dix (110) demandes reçues pour des bourses de niveau
universitaire, vingt-neuf (29) étudiants recevront des bourses de 1000 $ et une
étudiante recevra une bourse de 2 500 $.

La Fondation accorde 20 bourses UNIVERS’ILES de 1 000 $ qui sont financées
par les revenus provenant des diverses activités de collecte de fonds organisées
par la Fondation.( Liste des boursiers en annexe).

La Fondation accorde aussi neuf (9) bourses de 1 000 $, en partenariat,
financées par trois commanditaires qui ont fait un don de 10 000 $ à la
Fondation : Emertech, Télébec et le Mouvement Social Madelinot  ainsi que
par six partenaires qui se sont engagés à financer une bourse de 1 000 $
pendant au moins 3 ans : les Caisses populaires Desjardins des Iles, la
Congrégation Notre-Dame, Shell Canada, l’Université Laval, l’Université de
Montréal et l’Université du Québec.



La Fondation est heureuse cette année de pouvoir offrir une nouvelle bourse
d’étude de niveau universitaire d’un montant de 2 500 $. Cette bourse, financée
par les activités courantes de la Fondation, est accordée à l’étudiante ou à
l’étudiant qui soumet la candidature la plus remarquable.

La lauréate de la Bourse des Gouverneurs 2002-2003 est Hélène Chevrier.

Après un Diplôme d’études collégiales en sciences de la santé du Cegep
Francois-Xavier-Garneau, un Baccalauréat en sciences sociales (anthropologie)
de l’Université Laval et une Maîtrise en Ethnologie de l’Université de Montpellier
(France), Hélène est inscrite depuis l’automne 2001 au programme de Doctorat
en développement régional à l’Université du Québec à Rimouski.

Outre l’excellence de son dossier académique, les gouverneurs et les membres
du comité de sélection ont été impressionnés par le fait qu’après plusieurs
année d’implication sociale et communautaire aux Iles, Hélène poursuive des
études de doctorat dans un domaine très pertinent pour les Îles-de-la-Madeleine,
soit le développement durable en milieu insulaire maritime.

La Fondation Madeli-Aide

La Fondation Madeli-Aide a comme mission de recueillir des fonds qu’elle
distribue sous forme de bourses à des étudiants madelinots de niveaux collégial
et universitaire qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles. Depuis
sa création en 1997, la Fondation a distribué cent soixante-dix-neuf (179)
bourses pour un montant total de 130 500 $.

Outre la sollicitation de partenaires, la Fondation organise en mai deux soupers
de homards, un à Montréal et un à Québec. Elle organise également un tournoi
de golf à l’automne dont la prochaine édition aura lieu au Club de golf Bellevue à
Ville de Léry, le 17 septembre 2002.

D’autres informations sur la Fondation Madeli-Aide sont disponibles sur le site
www.madeli-aide.org.
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Pour information : aux Îles : Léonard Aucoin, (418) 937-9106
      à Montréal : Louis Cormier, (514) 873-8030 poste 5014


